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Introduction 
Le « Task Force on Community Preventive Services of the Centers for Disease Control and 
Prevention » des États-Unis a mené des études systématiques sur les interventions d'activité 
physique au niveau communautaire3. Suite à cette étude, ils ont recommandé ou fortement 
recommandé six interventions, selon leur efficacité indiquée dans la recherche. L'une de ces six 
interventions était la création ou l'amélioration d'accès vers les endroits où l'on peut être actif, 
combiné aux  activités extérieures d'information. Fournir cette information peut être important 
pour les Canadiens afin de surmonter les obstacles à l'activité physique. La recherche précédente 
indique que presque la moitié des Canadiens sont d'accord dans une certaine mesure (33 % 
fortement d'accord, 14 % d'accord) que prévoir un numéro sans frais (1-800) qu'ils peuvent 
appeler pour obtenir de l'information sur les activités locales, les services de garderie et ainsi de 
suite les aideraient à être plus actifs4. De plus, 30 % sont d'accord dans une certaine mesure que 
l'information transmise par les médias ou Internet pourrait les aider à être plus actifs. Clairement, 
le fait d'assurer l'accessibilité de l'information sur les occasions dans la communauté est 
importante pour les Canadiens. 
 
Cette section examine la disponibilité et les sources d'information que les municipalités 
obtiennent sur l'activité physique, le fait que les municipalités trouvent les directives de l'activité 
physique utiles et que les municipalités fournissent ensuite ou non l'information à leurs résidents 
et si tel est le cas, quels types d'information sont disponibles. Les facteurs sont examinés par 
région et taille de la communauté. Une analyse comparative avec les données recueillies en 2000 
est aussi présentée. Aux fins de ces analyses, les petites villes sont celles qui ont de 1 000 à 9 999 
résidents, celles de taille moyenne ont 10 000 à 99 999 résidents et les municipalités plus larges 
comptent plus de 100 000 résidents. 
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Disponibilité de l’information sur l’activité physique 
Villes (1 000 résidents et +) Un peu plus de la moitié des municipalités canadiennes (51 %) 
rapportent trouver soit facile ou très facile d'obtenir de l'information sur l'activité physique pour 
répondre aux besoins des citoyens de leur communauté; par contre 16 % des municipalités 
indiquent que ce n'est pas très ou n'est pas du tout facile de trouver ces types de ressources. Les 
autres 33 % indiquent qu'ils ne trouvent ni facile ni difficile de trouver ce type d'information. Les 
municipalités aux petites populations sont moins susceptibles que celles plus grandes de rapporter 
qu'il est facile ou très facile d'obtenir des ressources sur l'activité physique qui répondent aux 
besoins de leurs citoyens. Seulement 45 % des petites municipalités trouvent qu'il est facile 
d'accéder à une telle information comparativement à plus de 69 % des grandes municipalités. 
Parmi les larges municipalités, aucune ne rapporte qu'il est difficile d'obtenir de l'information sur 
l'activité physique. 
 
Région Comparativement à l'ensemble des municipalités canadiennes, les municipalités du 
Québec sont moins susceptibles, tandis que celles de l'Ontario et de l'Atlantique et de l'Ouest du 
Canada sont un peu plus susceptibles, de rapporter un accès facile ou très facile à l'information au 
sujet de l'activité physique pour leurs citoyens.  
 
Tendances Depuis 20005, il y a eu une légère augmentation quant à la proportion de 
municipalités rapportant trouver facilement ou très facilement  les ressources au sujet de l'activité 
physique convenant aux besoins de leurs résidents. Ceci s'est accompagné d'une légère réduction 
du nombre qui indique que ce n'est ni facile ni difficile, et alors durant les deux périodes, une 
minorité constante de municipalités indique qu'il est difficile d'obtenir ce type d'information 
(<20 %). Les petites municipalités sont maintenant un peu plus susceptibles de rapporter qu'il est 
facile ou très facile d'obtenir cette information qui répond aux besoins de leurs résidents 
comparativement à il y a 5 ans. Par contre, les larges municipalités sont maintenant moins 
susceptibles de rapporter trouver facilement ou très facilement cette information et pourquoi elles 
sont plus susceptibles de rapporter trouver cela ni facile ni difficile comparativement aux taux 
rapportés en 2000. 
 

DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION 
  ensemble, tendances de 2000 à 2004 

 DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION 
tendances selon la taille  

de la communauté (1 000 et +) 
(facile ou très facile) 

 

 

 
 Sondage des municipalités canadiennes en 2000 et 2004, ICRCP   Sondage des municipalités canadiennes en 2000 et 2004, ICRCP 
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Sources d’information sur l’activité physique 
Villes (1 000 résidents et +)  Presque toutes les municipalités (90 %) ont indiqué avoir obtenu 
une certaine forme d'information sur l'activité physique. La source la plus courante, citée presque 
pour les trois quarts des municipalités est les gouvernements provinciaux ou territoriaux. D'autres 
sources courantes sont les ministères du gouvernement fédéral (Santé ou Condition physique 
Canada), les unités de santé locales ou les Centres locaux des services communautaires (CLSC) 
ainsi que les sites Web provinciaux et territoriaux. Au moins 40 % des municipalités ont rapporté 
avoir aussi obtenu de l'information de ParticipACTION, d'organismes sans but lucratif de leur 
province ou territoire et d'autres sites Web canadiens. Un peu plus de municipalités de tailles 
moyennes et larges rapportent avoir accès aux ressources d'activité physique, comparativement 
aux petites municipalités. Les larges municipalités sont plus susceptibles que les petites ou les 
moyennes d'obtenir des ressources par Santé et Condition physique Canada, des sites Web 
provinciaux ou territoriaux, d'autres sites Web canadiens, et des magazines canadiens ou 
internationaux en plus des médias de masse. Les petites municipalités sont moins susceptibles que 
d'autres d'avoir accès à l'information de la Coalition Coeur Santé et des sociétés privées. 
 
Région Comparativement aux municipalités canadiennes en général, les municipalités de l'Ouest 
du Canada sont plus susceptibles, tandis que celles du Québec sont moins susceptibles d'obtenir 
de l'information sur l'activité physique par les sites Web du gouvernement fédéral, provincial ou 
territorial et autres sites Web canadiens. Les municipalités de la région Atlantique du Canada sont 
plus susceptibles de recueillir de l'information de leurs propres gouvernements provinciaux, du 
gouvernement fédéral, d'autres sites Web canadiens et de la Coalition Coeur Santé. Les 
municipalités de l'Ontario sont plus susceptibles d'obtenir de l'information des unités de santé 
locales et de la Coalition Coeur Santé.   
 
Tendances La proportion des municipalités qui ont accès à une certaine forme d'information sur 
l'activité physique est restée inchangée entre 20005 et 2004, bien qu'il y ait d'importants 
changements de sources accédées. Depuis 2000, il y a eu des augmentations importantes de 
proportion au niveau des municipalités qui indiquent avoir reçu de l'information des sites Web de 
leurs propres provinces ou territoires et d'autres sites Web au Canada. Il y a aussi eu de légères 
augmentations de pourcentage d'accès à de l'information à l'extérieur du Canada et d'autres 
provinces ou territoires. Au cours des 5 dernières années, il y a eu de légères réductions quant 
aux proportions indiquant que l'information a été obtenue de magazines et des médias de masse et 
une plus grande réduction quant à ceux qui indiquent obtenir de l'information de 
ParticipACTION. 
 

SOURCES D'INFORMATION 
  par type, tendances de 2000 à 2004 

 SOURCES D'INFORMATION 
par taille de la communauté (1 000 et +) 

 

 

 
Sondage des municipalités canadiennes en 2000 et 2004, ICRCP   Sondage des municipalités canadiennes en 2004, ICRCP 
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Utilité de l'information sur l'activité physique 
Villes (1 000 résident et +) Moins de la moitié des municipalités canadiennes (46 %) rapportent 
que l'information obtenue répond à leurs besoins bien ou très bien pour l'information de leurs 
citoyens au sujet de l'activité physique. Par contre, 19 % des municipalités indiquent que cela ne 
répond pas à leurs besoins très bien ou du tout. Les petites municipalités sont moins susceptibles 
que celles de taille moyenne ou large de rapporter obtenir les ressources voulues pour répondre 
aux besoins de leurs services récréatifs. 
 
Région Comparativement aux autres, les municipalités des régions de l’Atlantique et de l'Ouest 
du Canada sont un peu plus susceptibles de rapporter que les ressources qu'elles ont obtenues 
répondent à leurs besoins, tandis que celles du Québec sont un peu moins susceptibles de 
rapporter cela.   
 
Tendances Dans l'ensemble, la proportion de municipalités qui rapportent que l'information sur 
l'activité physique accédée répond à leurs besoins est restée la même au cours des 5 dernières 
années 5, à l'exception des municipalités qui sont moins susceptibles d'indiquer que l'information 
répond à leurs besoins ni bien ni mal. En 2004, les petites municipalités étaient un peu plus 
susceptibles d'indiquer que l'information répond à leurs besoins bien ou très bien 
comparativement aux niveaux rapportés en 2000. Par contre, le contraire est vrai pour les larges 
municipalités - ces municipalités sont moins susceptibles d'indiquer que les ressources répondent 
bien ou très bien à leurs besoins comparativement à il y a 5 ans. 
 

UTILITÉ DE L'INFORMATION 
  ensemble, tendances de 2000 à 2004 

 UTILITÉ DE L'INFORMATION 
par taille de la communauté (1 000 et +) 

 

 

 
 Sondage des municipalités canadiennes en 2000 et 2004, ICRCP   Sondage des municipalités canadiennes en 2004, ICRCP 
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Provision d'information d'activité physique 
Villes (1 000 résidents et +) Les sujets précédents ont exploré la disponibilité, la source et l'utilité de 
l'information sur l'activité physique pour les municipalités. La majorité des municipalités (88 %) 
rapportent qu'elles fournissent à leur tour, un certain type d'information à leurs résidents. De ces 
municipalités, 
• 90 % fournissent de l'information sur les types d'installation, les programmes et les services disponibles; 
• 84 % fournissent de l'information au sujet de l'endroit où quelqu'un peut aller pour être actif dans sa communauté; 
• 44 % offrent de l'information sur la raison pour laquelle quelqu'un devrait être actif. 
• 43 % offrent de l'information sur la manière que quelqu'un peut utiliser pour devenir plus actif dans son quotidien; 
• 39 % offrent de l'information sur la manière que quelqu'un peut utiliser pour améliorer  son activité physique ou ses 

compétences; 
• 32 % offrent de l'information sur la manière que quelqu'un qui est actif actuellement peut utiliser pour maintenir son 

niveau d'activité; et 
• 22 % offrent de l'information sur la manière qu'une personne qui était déjà active peut utiliser pour revenir à son 

niveau d'activité précédent. 
Les petites municipalités sont moins susceptibles d'offrir de l'information sur l'endroit où aller pour être 
actifs dans la communauté; comment une personne qui était déjà active peut revenir à son niveau 
d'activité précédent et quels types d'occasion sont disponibles localement. Les grandes municipalités 
sont plus susceptibles de fournir de l'information sur : la manière que les personnes actives actuellement 
peut utiliser pour maintenir leur niveau d'activité; comment améliorer les compétences; comment 
devenir plus actives et pourquoi devenir plus actives. 
 
Région Comparativement aux municipalités canadiennes en général, les municipalités de la région 
Atlantique sont plus susceptibles, tandis que celles du Québec sont moins susceptibles d'offrir à leurs 
communautés un certain type d'information sur l'activité physique. Les municipalités de la région 
Atlantique et de l'Ouest du Canada sont un peu plus susceptibles et celles de l'Ontario sont beaucoup 
plus susceptibles d'offrir de l'information sur la manière pour les personnes actives actuellement de 
maintenir leur niveau d'activité. Les municipalités de la région Atlantique sont plus susceptibles d'offrir 
de l'information sur la manière que  quelqu'un peut utiliser pour améliorer ses compétences, tandis que 
celles de l'Ouest sont plus susceptibles de fournir de l'information sur la manière de devenir plus actif 
chaque jour. Les municipalités de l'Atlantique sont moins susceptibles de fournir de l'information au 
sujet de l'endroit où aller pour être actifs dans leur communauté et celles du Québec sont moins 
susceptibles d'offrir de l'information sur la raison pour laquelle quelqu'un devrait devenir actif. 
 
Tendances La proportion de municipalités rapportant la prestation d'un certain type d'information sur 
l'activité physique à leurs résidents est demeurée élevée et presque inchangée au cours des 5 dernières 
années 5. Cette tendance est évidente peu importe la taille de la municipalité. Par contre, en examinant 
chacun des types d'information de manière indépendante, il y a eu normalement des réductions du taux 
de rapport de chaque type d'information depuis 2000. 
 

FOURNITURE D'INFORMATION 
dans l'ensemble : 

 FOURNITURE D'INFORMATION 
par taille de la communauté (1 000 et +) 

 

 

 
 Sondage des municipalités canadiennes en 2004, ICRCP   Sondage des municipalités canadiennes en 2004, ICRCP 
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Utilisation des directives d'activité physique dans la programmation 
Villes (1 000 résidents et +) Un peu moins de la moitié des municipalités (48 %) indiquent 
utiliser les directives de l'activité physique pour leur programmation municipale. La directive 
citée le plus couramment utilisée par les municipalités est le Guide d'activité physique canadien 
(28 %). Moins d'une municipalité sur cinq rapporte utiliser les directives du Test standardisé de 
conditionnement physique, des guides d'activité provinciaux ou territoriaux, ParticipACTION, la 
Fondation des maladies du coeur ou les ministères fédéraux (Santé ou Condition physique 
Canada). Les petites municipalités sont les moins susceptibles d'utiliser un certain type de 
directives d'activité physique dans la programmation et la présentation de services au niveau 
local. Comparativement aux larges municipalités, les petites et moyennes municipalités sont plus 
susceptibles d'indiquer l'utilisation des directives d'activité provinciales et territoriales, et sont 
aussi un peu plus susceptibles d'indiquer l'utilisation des directives de ParticipACTION pour leur 
programmation. Comparativement à leurs homologues plus larges, les petites municipalités sont 
moins susceptibles d'indiquer l'utilisation du Guide d'activité physique du Canada, des directives 
de la Fondation pour les maladies du coeur, des ministères fédéraux (Santé et Condition physique 
Canada) ou le Test standardisé de conditionnement physique dans leur programmation 
municipale. 
 
Région Comparativement à l'ensemble des municipalités canadiennes, les municipalités de la 
région Atlantique et de l'Ouest du Canada sont plus susceptibles d'utiliser certaines directives 
d'activité physique dans leur programmation municipale, tandis que celles du Québec sont moins 
susceptibles de le faire. Le Guide d'activité physique du Canada est plus susceptible d'être indiqué 
par les municipalités de l'Atlantique et de l'Ontario comparativement aux municipalités en 
général.  
 
Tendances Un changement de formulation de question pour éliminer les directives 
internationales et l'ajout d'une catégorie 'aucune directive' restreint la comparaison directe du 
pourcentage complet des municipalités rapportant l'utilisation de directives d'activité physique. 
Bien qu'au cours des 5 dernières années, il y ait eu une augmentation quant à la proportion des 
municipalités rapportant utiliser le Guide d'activité physique du Canada, ceci peut aussi être causé 
en partie par le changement de formulation de la question. 
 

DIRECTIVES UTILISÉES POUR LA 
PROGRAMMATION 

par type 

 DIRECTIVES UTILISÉES POUR LA 
PROGRAMMATION 

par taille de la communauté (1 000 et +) 

 

 

 
 Sondage des municipalités canadiennes en 2000 et 2004, ICRCP   Sondage des municipalités canadiennes en 2004, ICRCP 
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Sommaire de la section 
Cette section a examiné le nombre de municipalités qui ont obtenu de l'information sur l'activité 
physique et le sport, la facilité avec laquelle ils ont obtenu cette information, la source primaire de 
cette information et si l'information convient ou non aux besoins de la municipalité pour la 
promotion de l'activité physique à ses citoyens. Presque toutes les municipalités (90 %) ont reçu 
une certaine forme d'information sur l'activité physique. Les sources de cette information incluent 
les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les ministères du gouvernement fédéral, les unités 
de santé locales ou les Centres locaux des services communautaires (CLSC), les sites Web 
provinciaux et territoriaux, ParticipACTION, les organismes sans but lucratif et les sites Web 
canadiens. Une municipalité sur cinq trouve difficile de trouver l'information sur l'activité 
physique et le sport, et un pourcentage semblable trouve que l'information obtenue ne répond pas 
aux besoins de leurs résidents très bien ou du tout.  
 
En plus des types d'information reçue, on a demandé aux municipalités les types d'information sur 
l'activité physique et le sport qu'elles ont fourni à leur tour à leurs résidents. La majorité des 
municipalités (88 %) indique fournir un certain type d'information à leurs résidents. Plus 
spécifiquement, la majorité fournit de l'information sur les types d'installations, programmes et 
services disponibles et où une personne peut aller pour être active dans la communauté. En outre, 
environ deux municipalités sur cinq fournissent de l'information sur la raison pour laquelle 
quelqu'un devrait devenir actif, comment quelqu'un peut devenir plus actif dans son quotidien et 
comment quelqu'un peut améliorer son activité physique ou ses compétences sportives. En 
général, il y a eu une réduction des taux de rapport de chaque type d'information 
comparativement aux données recueillies en 2000. 
 
Enfin, on a demandé aux municipalités si elles utilisaient des directives d'activité physique pour 
leur programmation et si oui, quelles directives étaient utilisées le plus couramment. En effet, 
moins de la moitié des municipalités utilisent des directives d'activité physique pour leur 
programmation municipale. La directive citée le plus couramment par les municipalités est le 
Guide d'activité physique du Canada. D'autres directives mentionnées incluent le Test standardisé 
de conditionnement physique, les guides d'activité provinciaux ou territoriaux, ParticipACTION, 
la Fondation des maladies du coeur et les directives du gouvernement fédéral.  
 
Un résultat prédominant dans cette section était le fait que les petites municipalités sont moins 
susceptibles que les grandes d'accéder, d'utiliser et de distribuer l'information. Les petites 
municipalités sont moins susceptibles de : 

• rapporter avoir obtenu de l'information; 
• rapporter qu'il est facile ou très facile d'obtenir des ressources sur l'activité physique qui 

répondent aux besoins de leurs citoyens; 
• rapporter que les ressources obtenues répondent aux besoins de leur service récréatif pour 

informer leur communauté au sujet de l'activité physique; 
• offrir de l'information sur l'endroit où aller pour être actifs dans la communauté; comment 

une personne qui était déjà active peut revenir à son niveau d'activité précédent et quels 
types d'occasion sont disponibles localement. 

• utiliser un certain type de directives d'activité physique dans la programmation et la 
prestation de services au niveau municipal 

 
 
 
 
 
 



Section A: Accès, utilisation et distribution d’information d’activité physique 11 

Discussion, implications et recommandations 
Que pensent les Canadiens ? Les données de population nationale  révèlent qu'un manque 
d'information sur les occasions d'activité physique et de sport dans la communauté était le 
deuxième obstacle le plus important pour l'activité physique (parmi 13 obstacles sondés), après 
les coûts de l'activité physique 4. En outre, 14 % des Canadiens sont fortement d'accord qu'ils ne 
savent pas comment intégrer l'activité physique dans leur vie de tous les jours. Les adultes aux 
niveaux de revenus et de scolarité moins élevés sont plus susceptibles de rapporter ces deux 
obstacles. Les Canadiens inactifs sont plus susceptibles que les Canadiens aux niveaux d'activité 
plus élevés de rapporter ne pas connaître de moyens pour incorporer plus d’activité physique dans 
leur style de vie. En effet, un nombre assez faible de Canadiens (41  %) ont reçu récemment de 
l'information ou parlé à quelqu'un d'activité physique et de sport. À nouveau, les adultes aux 
niveaux d'éducation, de revenus et d'activité moins élevés sont moins susceptibles de rapporter 
recevoir de l'information 4. Environ la moitié des Canadiens ont pensé que cette information les a 
aidés à devenir plus actifs et cette proportion est moins élevée parmi ceux qui sont actuellement 
moins actifs. Il est intéressant de remarquer aussi que les adultes aux niveaux d'éducation et de 
revenus plus élevés sont plus susceptibles de rapporter que l'information les a aidés à devenir plus 
actifs. Ces chiffres utilisés ensemble laissent suggérer que la présentation d'information peut être 
importante pour de nombreux Canadiens pour qu'ils deviennent actifs ou en surmontant les 
obstacles à l'activité physique, mais que la présentation de ce type d'information peut être à 
l'heure actuelle inférieure parmi les groupes qui sont typiquement moins actifs et qui peuvent 
donc en avoir besoin le plus : revenus moins élevés, éducation moins levée et adultes moins 
actifs. Les données suggèrent aussi que les adultes aux niveaux de revenus et d'éducation moins 
élevés peuvent être plus réceptifs à l'information pour les aider à devenir plus actifs. 
 
La recherche précédente a montré que la majorité des Canadiens reçoivent de l'information sur 
l'activité physique et les sports par les médias, y compris la télévision, les journaux et la radio 6. 
En plus, l'utilisation de la technologie peut servir à augmenter la sensibilisation à l'activité 
physique, puisque 30 % sont d'accord dans une certaine mesure que l'information des médias ou 
d'Internet les aiderait à devenir plus actifs 7. Qui plus est, presque la moitié des Canadiens sont 
d'accord dans une certaine mesure (33 % fortement d'accord, 14 % d'accord) qu'un numéro sans 
frais (1-800) qu'ils pourraient appeler pour obtenir de l'information sur les activités locales, les 
services de garderies et ainsi de suite les aideraient à être plus actifs 7. Ces données montrent 
qu'avoir de l'information disponible sur les occasions communautaires est important pour les 
Canadiens et l'utilisation de la technologie semble valable.  
 
Qu'est-ce qui est disponible pour et des municipalités ? Il est rassurant de voir que presque toutes 
les municipalités ont obtenu une certaine forme d'information sur l'activité physique et en général 
la plupart des municipalités trouvent l'information facile à obtenir. Les sources rapportés le plus 
souvent semblent être les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les ministères fédéraux et 
les unités de santé ou CLSC locaux. Il est très intéressant de noter les augmentations importantes 
de proportions de municipalités qui indiquent avoir reçu leur information des sites Web des 
provinces ou des territoires et autres sites Web au Canada et les légères réductions de proportion 
indiquant avoir reçu l'information de magazines et médias de masse. L'augmentation d'accès de 
sources gouvernementales pourrait suivre la concentration accrue sur la promotion de l'activité 
physique par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux par des stratégies pour 
aborder les objectifs de 2003 et de 2010 maintenant d'augmenter les niveaux d'activité physique 
de la population.    
 
Le niveau plus élevé d'utilisation municipale d'Internet pour recueillir de l'information semble 
reprendre les données des Canadiens en général (voir précédemment). Internet est un moyen 
assez économique de trouver une grande quantité d'information recherchée. La technologie est un 
outil utile pour la mise en place d'interventions d'activité physique, car elle est importante pour 
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communiquer d'une manière rentable et pour atteindre autant de personnes que possible 8. Les 
installations récréatives et de sport et les municipalités peuvent aussi trouver l'utilisation des 
médias locaux et d'Internet utiles pour présenter les installations communautaires, faire la 
publicité des programmes et des horaires, indiquer les dates d'inscription, et ainsi de suite. 
 
Bien que la plupart des municipalités obtiennent de l'information sur l'activité physique et les 
sports, un peu moins de la moitié des municipalités rapportent utiliser les directives d'activité 
physique pour leur programmation municipale. Cela pourrait-il être le résultat d'une concentration 
sur les inactifs qu'on veut rendre plus actifs comme première étape pour en arriver à des niveaux 
plus élevés d'activité suffisante plutôt qu'une concentration sur l'atteinte des niveaux 
recommandés d'activité chez tous les membres de la population ?  Parmi les municipalités 
utilisant les directives d'activité physique pour leur programmation, la directive rapportée le plus 
fréquemment est le Guide d'activité physique canadien (28 %). Le Guide d'activité physique 
canadien pour une vie active saine du Canada 9 a été publié à l'automne 1998 par l'Agence de 
santé publique du Canada (section de Santé Canada) et la Société canadienne de physiologie de 
l'exercice. Le but de cette initiative était de fournir un guide pour aider les Canadiens à 
déterminer la quantité d'activité physique nécessaire pour atteindre les avantages de santé; à 
choisir des activités convenables en fournissant des exemples et à fournir de l'information sur la 
manière d'intégrer l'activité physique à la vie quotidienne. Les données nationales révèlent que  
37 % des Canadiens ont entendu parler du Guide d'activité physique du Canada lorsqu'on leur 
demande, mais ce pourcentage est réduit de beaucoup lorsqu'on ne les guide pas 4. 
 
Il est un peu déconcertant de voir que moins de la moitié des municipalités canadiennes (46 %) 
indiquent que l'information obtenue répond à leurs besoins, bien ou très bien, pour informer leurs 
citoyens au sujet de l'activité physique et qu'environ une municipalité sur cinq indique que 
l'information obtenue ne répond pas très bien ou pas du tout à leurs besoins. Il est par ailleurs 
assez positif de voir une augmentation de la proportion de petites municipalités qui indiquent que 
l'information répond à leurs besoins bien ou très bien comparativement aux nombres rapportés en 
2000. On peut se demander si cela est attribuable à la découverte que plus de communautés 
accèdent à l'information sur l'activité physique par Internet ce qui contribue à une accessibilité 
accrue peu importe la taille de la communauté. Il est par contre important pour la recherche à 
venir de découvrir pourquoi l'information disponible ne répond pas aux besoins des municipalités 
et quel type d'information serait en fait utile pour différents types de communautés. 
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